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LA FONDATION DE 
L’ÉCOLE PETER HALL

MOT DE LA DIRECTRICE  
DE LA FONDATION

La Fondation de l’École 
Peter Hall a commencé ses 
activités philanthropiques 
en 2001. Elle a été mise sur 
pied pour bonifier le travail 
entrepris et mené par l’École 
Peter Hall ainsi que pour 
consolider ses assises  
financières. Sur le plan  
financier, la Fondation  
apporte son soutien sur  
les plans éducatif, récréatif, 
sportif et culturel. 

L’année 2018 a été bien remplie. Nous 
avons, entre autres, mis en place une  
3e campagne majeure de financement 
afin de mieux répondre aux besoins 
éducatifs identifiés par l’École Peter Hall. 

Les prochaines pages vous renseigne-
ront plus en détails mais nous tenons 
d’abord et avant tout à remercier du 
fond du cœur tous nos donateurs, 
commanditaires, partenaires, bénévoles, 
employé(e)s, parents et élèves qui,  
si fidèlement depuis nos premières 
actions philanthropiques, s’impliquent 
dans la poursuite de notre mission : 
offrir aux élèves de l’École Peter Hall 
les meilleurs programmes et outils  
éducatifs qui soient dans le meilleur 
environnement d’apprentissage qui soit. 

Ensemble, on fait la différence… 

Merci !



JEAN 

LALIBERTÉ
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L’ÉCOLE  
PETER HALL

MOT DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE L’ÉCOLE PETER HALL

Peter Hall, est une école  
spécialisée bilingue pour élèves 
ayant une déficience  
intellectuelle et l’un des plus 
importants intervenant  
québécois dans le domaine de 
l’adaptation scolaire et de la  
déficience intellectuelle depuis 
plus de 80 ans. Les élèves, âgés 
de 4 à 21 ans, sont répartis  
dans deux campus situés dans 
l’arrondissement Saint-Laurent, 
à Montréal : le campus Ouimet 
pour les élèves de 4 à 12 ans,  
et le campus Côte-Vertu,  
pour les élèves de 13 à 21 ans.  
Le programme éducatif est  
individualisé pour répondre aux 
besoins spécifiques et aux  
habiletés d’apprentissage de 
chaque élève.

L’équipe des services éducatifs 
compte plus de 200 personnes et 
est composée d’enseignant(e)s, 
de préposé(e)s, de personnel de 
soutien et de professionnel(le)s 
tels que des ergothérapeutes, 
des orthophonistes, des  
physiothérapeutes, psychologues 
et des infirmières. L’École  
accueille près de 500 élèves 
chaque année et ceux-ci  
proviennent tant de la grande 
région de Montréal que de sa  
périphérie.

Le développement du plein potentiel de 
chacun de nos élèves continue d’être, 
d’année en année, la source de  
motivation qui nous alimente et nous 
permet d’aller de l’avant et de  
concrétiser des projets, de réaliser des 
activités, d’acheter de l’équipement 
adapté qui profite directement à nos 
élèves, ainsi qu’aux employés qui se 
consacrent, jour après jour, à leur  
éducation. Nos actions profitent  
également aux parents et répondants 
de nos élèves, car chaque apprentissage 
se traduit par une meilleure qualité de 
vie pour eux et leur enfant. 

La Fondation représente un levier  
financier formidable qui nous permet 
d’aller toujours un peu plus loin dans 
notre offre éducative. Merci  
chaleureusement à tous ceux et celles qui 
nous appuient, qu’il s’agisse d’individus, 
d’entreprises, de nos fournisseurs,  
de fondations ou de fonds d’employés, 
de parents, d’employés ou de membres 
de leur famille... Toutes et tous ont  
compris l’importance de notre  
engagement à permettre à nos élèves 
actuels et à venir de se développer au 
maximum de leur capacité et à leur 
rythme. Des « petits miracles », ici, il y 
en a plusieurs par jour.  
 
Venez nous visiter, vous serez toujours 
les bienvenus !
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La Fondation a entamé sa 3e campagne majeure de financement, dont 
l’objectif est de recueillir 1,9 M $ d’ici 2020.

La Fondation a réuni le financement nécessaire à l’installation  
de balançoires adaptées au campus Côte-Vertu.

Le président directeur général de 
l’École Peter Hall, Jean Laliberté, 
a reçu la Médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec, en  
reconnaissance de ses 20 ans  
au service des élèves de l’École  
Peter Hall. La Médaille lui a été 
remise à l’Assemblée nationale par 
Madame Christine St-Pierre, alors 
ministre des Affaires internationales 
et de la Francophonie et députée 
de l’Acadie.

40 élèves âgés de 21 ans ont complété leur programme scolaire

65 nouveaux élèves ont été inscrits, pour un total de 486 pour  
l’année scolaire 2018-2019.

En février

2 135 384 $

2 012 001 $ 

123 383 $

Pour terminer

Le 16 mai

En juin

En août

à l’École depuis 2001

Ont servi à : 
•  l ’acquisition d’équipements  
spécialisés (éducatifs, sportifs,  

artistiques, technologiques)  
•  l’achat du campus Côte-Vertu 

•  l’aménagement de locaux 
• l’achat d’une berline pour le  

programme « portail » 
• l’achat du terrain adjacent au  

campus Côte-Vertu

Ont pu être versés pour venir en 
aide aux parents  (camps d’été, 

vêtements et équipements adaptés)

QUELQUES FAITS  
SAILLANTS DE 2018

GRÂCE À VOUS

Crédit photo : Cabinet de la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie, ministre
responsable de la région des Laurentides et députée  
de l’Acadie, Gouvernement du Québec, mai 2018.

LA FONDATION A 
FAIT DON DE
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LA 3E CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT,  
BIEN ARRIMÉE AUX BESOINS DE L’ÉCOLE !
 
 
Rappelons d’abord que la 2e campagne majeure de financement, réalisée entre 
2012 et 2017 a connu un franc succès en dépassant son objectif de 2,5 M $ 
pour se solder à 2 576 555 $. La hausse des coûts d’agrandissement du campus 
Côte-Vertu et l’achat d’un terrain adjacent à ce campus ont toutefois fait ressortir 
un manque à gagner de 1,9 M $.

Au début de l’année 2018, la direction de l’École Peter Hall donnait donc à la 
Fondation de l’École Peter Hall le mandat de réaliser une 3e campagne majeure 
de financement pour amasser la somme nécessaire à la pleine réalisation de ses 
projets d’expansion. Il a été décidé que cette campagne s’étendrait sur trois an-
nées, de 2018 à 2020.  

Des démarches de sollicitations ont été entamées en février et, au 31 décembre 
dernier, nous étions en mesure de confirmer des revenus de plus de 564 000 $, 
incluant deux dons majeurs de 100 000 $, chacun provenant de fondations  
privées désirant conserver l’anonymat.

De plus, la Fondation Marcelle et Jean Coutu a effectué un don exceptionnel 
de 300 000 $. Il s’agit du deuxième don de cette importance de la part de cette 
fondation, le premier nous ayant été consenti durant notre 2e campagne majeure 
de financement. Au bout d’une année de sollicitation, nous pouvons confirmer 
des revenus de plus de 864 000 $, soit un peu plus de 45% de notre objectif. 
Nous poursuivons activement nos démarches pour obtenir les fonds nécessaires 
dont l’École a besoin et nous espérons que les donateurs passés nous appuieront 
à nouveau, et que de nouveaux deviendront eux aussi sensibles à notre mission 
éducative. Une chose est certaine pour la Fondation de l’École Peter Hall : les 
dons, petits et grands, sont tous importants !

OBTENIR DU FINANCEMENT POUR LA  
RÉALISATION DE PROJETS SPÉCIFIQUES

 
Chaque année, l’École soumet à la Fondation un ou plusieurs projets spécifiques 
pour lesquels elle désire obtenir des fonds. Au fil des ans, la Fondation a permis 
de financer différents achats d’équipements. Pour n’en nommer que quelques-
uns, mentionnons l’achat de tapis roulants, d’un tricycle adapté, d’équipements 
audio-vidéo installés au gymnase du campus Côte-Vertu et d’équipement pour 
constituer un minigym au campus Ouimet. En 2018, la Fondation a amassé les 
fonds nécessaires à l’achat de balançoires adaptées qui seront installées à  
l’extérieur du campus Côte-Vertu. 

Derrière chacun de ces achats, il y a les donateurs qui acceptent de les financer 
et à qui nous témoignons toute notre reconnaissance. De plus, soulignons que la 
majorité d’entre eux nous appuient depuis plusieurs années dans les différents 
programmes et projets éducatifs que nous leur soumettons.
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61 534 $ 
pour la 17e éditi on du tournoi de golf
Sous la coprésidence d’honneur de Monsieur Jean-Pierre Veilleux, 
bénévole des premières heures et président de Distributi on Iris Enr. et 
de Placements JFK Inc, et du coprésident Monsieur Mario Tremblay, 
ancien joueur des Canadiens de Montréal et analyste à RDS, 
135 golfeurs et golfeuses se sont réunis le 7 juin 2018 au presti gieux 
Club de golf de Rosemère. Cett e journée magnifi que a permis à 
Brian Edmund et Nicholas Fleming, deux élèves de l’École Peter Hall, 
âgés de 21 ans, d’assumer un rôle de porte-parole et de rencontrer 
les joueurs et les joueuses tout au long de la journée. 
Merci aux parti cipant(e)s, commanditaires, donateurs, employé(e)s, 
bénévoles et le personnel du Club de golf de Rosemère qui ont fait de 
ce tournoi l’un des plus beaux à ce jour.

69 787 $ 
amassés lors de la Soirée Vins et Fromages
La 17e éditi on de cet événement gustati f haut en couleurs et en 
saveurs a eu lieu le 15 novembre, à la salle Le Crystal, dans 
l’arrondissement Saint-Laurent, qui nous accueille depuis 2002, avec 
professionnalisme, disponibilité et générosité. C’est sous la 
coprésidence d’honneur de Madame Pascale Leclerc, CFA, 
vice-présidente, gesti onnaire de portefeuille associée et conseillère 
en patrimoine chez RBC Dominion Valeurs Mobilières, et de Madame 
Sandra Jubinville, directrice générale de Plomberie Jubinville, que cett e 
soirée s’est déroulée, sous le thème « Hémisphère Sud ». 
230 personnes se sont réunies dans une ambiance festi ve, comme c’est 
le cas chaque année. Nous remercions tous ceux et celles qui se sont 
impliqués, que ce soit fi nancièrement ou bénévolement. Soulignons le 
don de deux passes d’avion toutes desti nati ons que WestJet a remises 
pour une sixième année consécuti ve, ce prix étant le plus important 
à gagner. Au cours de la Soirée, l’élève Laksan Kumaravel, 20 ans, s’est 
adressé à tous, expliquant pourquoi l’École Peter Hall est importante 
pour lui… un moment très touchant. Nous remercions chaleureusement 
le personnel de l’École Peter Hall, ainsi que des membres de leurs 
familles, qui ont assuré la préparati on des mets et le service aux tables. 
Ils ont fait un travail de pros !

Nos deux coprésidents d’honneur du tournoi, 
à gauche, Jean-Pierre Veilleux, à droite, 
Mario Tremblay, et, au centre, les deux élèves 
porte-paroles durant l’événement, à gauche 
Brian Edmund, à droite, Nicholas Fleming.

Depuis 2002, la Salle Le Crystal nous off re 
toujours un superbe décor pour notre événement!

NOS ACTIVITÉS BÉNÉFICES
EN 2018

Crédit photo : Fondati on de l’École Peter Hall

Crédit photo : Fondati on de l’École Peter Hall
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Partenaires plati ne Partenaires plati ne 
250 000 $ et plus 250 000 $ et plus 
Fondati on Marcelle et Jean CoutuFondati on Marcelle et Jean Coutu
Fondati on Sandra et Alain BouchardFondati on Sandra et Alain Bouchard
Fondati on MolsonFondati on Molson
Fondati on Mirella et Lino SaputoFondati on Mirella et Lino Saputo

Partenaires diamantPartenaires diamant
100 000 $ - 249 999 $100 000 $ - 249 999 $
SéguibusSéguibus
Fondati on J. Armand BombardierFondati on J. Armand Bombardier
RodimaxRodimax
Transport École Bec MontréalTransport École Bec Montréal
Distributi on Iris / Laboratoire LalcoDistributi on Iris / Laboratoire Lalco
Fondati on familiale Trotti  erFondati on familiale Trotti  er
Fondati ons Anonymes (2)Fondati ons Anonymes (2)

Partenaires majeurs Partenaires majeurs 
50 000 $ - 99 999 $50 000 $ - 99 999 $
RBC Banque RoyaleRBC Banque Royale
Arcopel Acousti queArcopel Acousti que
Fondati on Charles CussonFondati on Charles Cusson
Fondati on Jeunesse-VieFondati on Jeunesse-Vie
TC Média s.e.n.c.TC Média s.e.n.c.
Quincaillerie RichelieuQuincaillerie Richelieu
Fondati on J.A. DeSèveFondati on J.A. DeSève
Fonds de bienfaisance des employés de Montréal Fonds de bienfaisance des employés de Montréal 
de de Bombardier Aéronauti queBombardier Aéronauti que

En l’honneur de Virginia Hallas, Maria En l’honneur de Virginia Hallas, Maria Hallas Daoussis Hallas Daoussis 
et  Georginia Daoussiset  Georginia Daoussis
Power Corporati on du CanadaPower Corporati on du Canada
Autobus IdéalAutobus Idéal
RBC Fondati onRBC Fondati on
Banque Nati onale du CanadaBanque Nati onale du Canada
Fondati on R. Howard WebsterFondati on R. Howard Webster

Partenaires Partenaires 
25 000 $ - 49 999 $25 000 $ - 49 999 $
AnonymeAnonyme
Tapis DimensionTapis Dimension
Constructi on JakeConstructi on Jake
Poirier Fontaine, ArchitectesPoirier Fontaine, Architectes
Fondati on Jean-Louis TasséFondati on Jean-Louis Tassé
Les Agences Réal Demers (ARD)Les Agences Réal Demers (ARD)
Systèmes Intérieurs BGRGSystèmes Intérieurs BGRG
Lavery de BillyLavery de Billy
Gouvernement du QuébecGouvernement du Québec
L’Union Canadienne, compagnie d’assurancesL’Union Canadienne, compagnie d’assurances
Marti n LauzonMarti n Lauzon
Zeller Family Foundati onZeller Family Foundati on
Les employés de l’École Peter Hall Les employés de l’École Peter Hall 
Les Entreprises Travaux-ProLes Entreprises Travaux-Pro
Fondati on François BourgeoisFondati on François Bourgeois
Le Support - Fondati on de la défi cience intellectuelleLe Support - Fondati on de la défi cience intellectuelle
McKesson Foundati onMcKesson Foundati on

La mission de la Fondati on de l’École Peter Hall est 
rendue possible grâce aux précieuses contributi ons 
des donateurs et des partenaires qui prennent part 
chaque année à nos deux événements bénéfi ces, 
et qui contribuent au fi nancement de programmes 
et projets spécifi ques ainsi qu’à nos campagnes 
majeures de fi nancements. 

Visitez notre site web afi n de vous tenir au courant 
de nos avancées et développements et poursuivre 
votre appui.

MERCI À TOUS 
NOS DONATEURS 
ET PARTENAIRES

ANNÉE 2018 -  DONATEURS



Associés Associés 
10 000 $ - 24 999 $10 000 $ - 24 999 $
St-Laurent Constructi onSt-Laurent Constructi on
Fonds de Charité des Employés d’IBM MontréalFonds de Charité des Employés d’IBM Montréal
Opérati on Enfant SoleilOpérati on Enfant Soleil
RBC Gesti on de patrimoineRBC Gesti on de patrimoine
Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en ÉlectricitéFraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en Électricité
Équipe T.A. TeamÉquipe T.A. Team
Claude Gratt onClaude Gratt on
Anjinnov Constructi onAnjinnov Constructi on
Député Jean-Marc FournierDéputé Jean-Marc Fournier
Robert LamarreRobert Lamarre
Distributi on Alti maDistributi on Alti ma
RBC Dominion Valeurs MobilièresRBC Dominion Valeurs Mobilières
Technique Acousti que (L.R.)Technique Acousti que (L.R.)
Climati sati on Bati vacClimati sati on Bati vac
ÉpisodeÉpisode
Gicleurs B.M.R.Gicleurs B.M.R.
Vito VassalloVito Vassallo
Venti lati on CaremoVenti lati on Caremo
ThermolecThermolec
Dupont Lambert ÉlectriqueDupont Lambert Électrique

Consultants JMC JadeConsultants JMC Jade
F.T.Q. Constructi onF.T.Q. Constructi on
Les Toitures HogueLes Toitures Hogue
Yves MercureYves Mercure
Paul PigeonPaul Pigeon
Les Entreprises Électi ques Michel Guerti nLes Entreprises Électi ques Michel Guerti n
Les entreprises JCGFLes entreprises JCGF
Aménagement Cana MarcAménagement Cana Marc
Falcon Internati onalFalcon Internati onal
Blais Gratt on NotairesBlais Gratt on Notaires
Roland Grenier Constructi onRoland Grenier Constructi on
Bruno BlondinBruno Blondin
Services d’Entreti en Gesti -ProServices d’Entreti en Gesti -Pro
Neil BernsteinNeil Bernstein
Galerie d’art GirouxGalerie d’art Giroux
Groupe SotramontGroupe Sotramont
Raymond Chabot Grant ThorntonRaymond Chabot Grant Thornton
Jean LalibertéJean Laliberté
Fondati on de la famille LemaireFondati on de la famille Lemaire
Gustav Levinschi Foundati onGustav Levinschi Foundati on
Paquin et AssociésPaquin et Associés
Le Crystal, Centre de congrèsLe Crystal, Centre de congrès

Fondati on de l’École Peter Hall
840, boulevard de la Côte-Vertu  Montréal (Québec) H4L 1Y4

Téléphone : 514 510-2042   |   Télécopieur : 514 748-5122
info.fondation@peterhall.qc.ca

peterhall.qc.ca/fondation

La Fondati on de l’École Peter Hall a pour numéro 
d’enregistrement d’organisme de charité le 892610312RR0001

Merci aussi à tous nos autres donateurs!Merci aussi à tous nos autres donateurs!




